Programme niveau Master Sud de France
Formateur Accrédité Sud de France
Les « Master Class Sud de France » sont le premier programme de formation qualifiante (avec examen et diplôme
officiel) de la Région Languedoc-Roussillon requérant un niveau de connaissance aussi pointu (équivalent au niveau
2-3 du WSET : Wine Spirit Education Trust de Londres).
Il s’agit du premier programme de formation officiel lancé en 2012 par la Région Languedoc-Roussillon, en
partenariat avec la Wine Scholar Guide (anciennement la French Wine Society) et Matthew Stubbs Master of Wine
(Vinécole), les Interprofessions régionales, telles que le CIVL, le CIVR, InterOc, et les IGP Sud de France.

Avantages liés à l’obtention de l’accréditation Sud de France
Le programme niveau Master Sud de France pourvoit son Formateur de:




Une accréditation professionnalisante pour le
formateur mettant en valeur un niveau
d’expertise des vins de la région
Une opportunité de délivrer des sessions payantes
sur la région
Un programme générateur de revenus





Un contenu pédagogique approuvé officiellement
par la Région Languedoc-Roussillon
Un suivi personnalisé de l’équipe du programme
Master
La fourniture des supports de formation pour vos
étudiants

1. Comment devenir un Formateur Accrédité Sud de France ?
Pré-requis : être un formateur dans le milieu du vin (wine educator), avoir une expérience dans le commerce du vin
ou des diplômes/qualifications dans le milieu du vin
Afin de devenir un Formateur Accrédité Sud de France, les candidats doivent :


Participer dans un premier temps au programme de formation niveau Master Sud de France en tant
qu’étudiant.
Il vous sera demandé de remplir un dossier d’inscription spécial si vous souhaitez devenir Formateur
Accrédité Sud de France. Vous aurez à détailler vos motivations et aspirations à devenir Formateur Accrédité,
enseigner et proposer des sessions de formation niveau Master sud de France.



Réussir l’examen en fin de session avec un score supérieur ou égal à 85 points (sur 100). Les résultats de
votre examen vous seront communiqués lorsque vous recevrez votre diplôme “Sud de France Master Level
Certificate”.
Une fois votre formulaire d’inscription approuvé par Sud de France
Développement et votre examen passé avec succès, vous recevrez de la
part de Sud de France Développement


Votre diplôme spécifique de « Formateur Accrédité Sud de
France »
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Le Contrat de Licence pour les Formateurs Accrédités Sud de France (avec une copie jointe de votre fiche
d’inscription pour devenir formateur accrédité) devant être signé par les deux parties.



Votre “Kit de formation” incluant les supports d’enseignement nécessaires pour des sessions de formation
plus courtes (2-3 heures) sur les vins du Languedoc-Roussillon, (présentation Powerpoint, questionnaire avec
la trame des réponses, une suggestion de sélection de vins pour la dégustation, et un modèle de feuille de
présence à remplir par chacun des participants lors de sessions de formation Sud de France).

Afin de promouvoir votre statut de Formateur Accrédité Sud de France, Sud de France Développement vous
demandera de fournir par e-mail une petite présentation de vous-même afin de la publier sur sa page internet
http://www.sud-de-france.com/en/masterclass-sud-de-france/ dédiée aux formateurs accrédités Sud de
France et leurs activités.
2. Comment proposer le PROGRAMME NIVEAU MASTER SUD DE FRANCE ?
La formation des Master Class Sud de France est destinée à générer un revenu pour le formateur accrédité qui a
l’opportunité de délivrer des formations payantes sur les vins de la région Languedoc-Roussillon. A cet effet, les
formateurs doivent inclure le coût du matériel de formation destiné à chaque étudiant suivant la formation dans
leur tarif.
Vous recevrez pour chaque étudiant :
 Un manuel complet de cours
 Un examen écrit (un QCM de 50 questions, 4 sujets de rédaction/essai, une carte de la région à compléter)
En tant que professeur/formateur, vous recevrez :
 2 Présentations PowerPoint (Jour 1 et Jour 2) pour 14 heures d’enseignement
 1 Liste de vins recommandés pour la dégustation
 Examen avec un QCM de 50 questions, 4 sujets de rédaction/essai et un exercice (Carte à compléter)

Déroulement de l’examen et protocole à suivre
L’ensemble des épreuves et corrigés sont adressés au formateur
accrédité, garant de la confidentialité des épreuves et des corrigés, qui
s’engage au bon déroulement de l’examen auprès de ses élèves.
Une copie des feuilles d’examen sera systématiquement envoyée à Sud
de France Développement qui se réserve le droit de relecture et de
vérification.



Pour chaque session de formation niveau Master Sud de

France, le formateur doit fournir à Sud de France Développement la liste complète de tous les étudiants
participants dans les 10 jours ouvrables après le début d’une session, en utilisant un modèle qui sera fourni.
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3. Suivi des formateurs Accrédités Sud de France
L’accréditation initiale des formateurs est valable 2 ans.
Chaque Formateur Accrédité s’engage à :
- Enseigner activement et efficacement les caractéristiques des vins de la région Languedoc-Roussillon en
regard de ses objectifs définis dans le Formulaire d’Inscription pour devenir Formateur Accrédité
- Fournir un reporting régulier et un rapport annuel mentionnant son activité d’enseignement des vins du
Languedoc-Roussillon (un questionnaire sera fournit par Sud de France à cet effet).
Sud de France se réserve le droit de renouveler ou de révoquer/annuler l’accréditation sud de France d’un
formateur.

Questions fréquemment posées
Quel est le prix moyen du forfait que les formateurs doivent proposer pour le programme niveau Master Sud de
France ?
Les formateurs accrédités peuvent utiliser le matériel d’enseignement et fixer le montant de leur choix, en
corrélation avec les tendances du marché. Les formateurs ne sont en aucun cas limités par le nombre d’étudiants
par session ou le nombre de sessions organisées dans l’année.

Que se passe t’il si un étudiant s’inscrit pour passer l’examen, a suivi la formation de 14 heures et a récupérer son
matériel de cours, mais n’est pas présent lors de l’examen final ?
Les étudiants ayant suivi le programme niveau Master sud de France ont un an pour passer l’examen. Ils ne
sont pas obligés de passer l’examen directement à la fin des 14 heures de formation. Nous demandons aux
formateurs de donner la possibilité à leurs étudiants de passer l’examen lors d’une prochaine session avec le
même formateur si possible.

Combien de temps doit-on étudier afin de passer avec succès l’examen ?
Les étudiants qui réussissent l’examen ont en moyenne besoin de deux mois pour se préparer. Les candidats
peuvent avoir besoin de plus ou moins de temps selon leur niveau de connaissances déjà existant sur les vins
de la région Languedoc-Roussillon.
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Nous contacter
Le programme des Master Class Sud de France est considéré comme le seul et unique programme de formation sur
les vins du Languedoc-Roussillon par Sud de France. Si vous avez des questions concernant le fait de devenir
formateur accrédité Sud de France, ou si vous souhaitez enseigner la formation dans votre établissement, vous
pouvez contacter :

Sud de France Développement

http://www.sud-de-france.com/MasterClass-Sud-de-France#
Département Vin
Tel : +33(0)4 99 64 29 29
Fax : +33(0)4 99 64 29 37
3840 Avenue Georges Frêche
34470 PEROLS
France
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